
HALLOWEEN CAKE POPS 
GATEAUX-SUCETTES D’HALLOWEEN 

Recette publiée sur le blog : the tea towel 
http://theteatowel.wordpress.com/ 

 

Les ingrédients pour le gâteau: 
 

• 125g de beurre mou 
• 350g de sucre 
• 3 oeufs 
• 300g de farine 
• 1 sachet de levure chimique 
• 1 cuillère à café de sel 
• 300 ml de lait 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• colorant alimentaire rouge 

 

Les ingrédients pour le glaçage: 
 

• 115g de cream cheese (fromage frais Philadelphia ou St Morêt) à 
temperature ambiante 

• 60g de beurre à temperature ambiante 
• 225 g de sucre glace 
• colorant alimentaire rouge 

 

Les ingrédients pour la déco: 
 

• 2 tablettes de chocolat noir ou 2 paquets de candy melt noir 
• 1 paquet de bâtonnets 
• pâte d'amandes verte 
• coeurs et étoiles en sucre 
• 1 paquet de biscuits Oréo 
• bonbons scoubidou (ici Scoubi Fizz de Lutti) 
• colorant alimentaire rouge  
 

La recette: 
1. Pour le gâteau: Battez le beurre mou avec le sucre et le sucre vanillé 

au fouet jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Ajoutez les oeufs 
un par un. Dans un autre saladier, mélangez farine, levure et sel et 
ajoutez progressivement à la préparation beurre-sucre-oeuf en 
alternant avec le lait. Teintez la pâte de quelques gouttes de colorant 
alimentaire rouge. Faites cuire 25 mn à 180° dans un moule 
rectangulaire beurré. Laissez refroidir. 

2. Pour le glaçage: Battez le beurre en pommade puis ajoutez le fromage 
frais et enfin le sucre glace tamisé. N'oubliez pas quelques gouttes de 
colorant alimentaire rouge pour l'effet "sanglant". 

3. Pour  faire les cake pops: Emiettez le gâteau (vous pouvez le faire au 
mixeur en plusieurs fois) et mélangez avec le glaçage pour obtenir une 
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pâte très malléable. Façonnez à la main des boules et des cônes. Pour 
ne pas "abîmer" les formes, prévoyez dès cette étape un moyen de 
faire tenir les cake pops debout: du polystyrène, un cake industriel bon 
marché... 

4. Pour les cake pops "chat noir": Pour fixer le bâtonnet aux gâteaux-
boule, faites fondre un peu de chocolat au bain marie, trempez-y le 
bout du bâtonnet, essuyez contre le bord du récipient pour enlever le 
surplus et plantez le bâtonnet jusqu'à la moitié de la forme.  

5. Pour les cake pops "chapeaux de sorcières": Avant de planter le 
bâtonnet dans le cône, il faut préparer la base du chapeau, 
composée d'un demi-biscuit Oréo. Séparez les deux moitiés du biscuit 
en glissant un couteau dans la crème et récupérez chaque moitié en 
grattant la crème pour l'enlever. Pour réussir à y creuser un trou sans les 
casser, déposez une goutte d'eau avec un cure dent au centre du 
biscuit et attendez 1 minute qu'il ramollisse. Creusez délicatement avec 
le cure-dent puis avec une tige plus épaisse si vous avez (thermomètre 
à viande?!). Glissez-y enfin le bâtonnet. Trempez l'extrémité dans le 
chocolat ainsi que la base du cône en gâteau. Assemblez les deux 
éléments. 

6. Réfrigérez durant 2 à 3 heures. Etalez-la pâte d'amandes au rouleau à 
pâtisserie et laissez refroidir au réfrigérateur jusqu'à ce qu'elle soit dure. 
Vous y découperez plus facilement des formes en amande pour 
représenter les yeux de chat. 

7. Faites fondre le chocolat ou candy melt au bain marie. Ils doivent être 
vraiment très liquide pour enrober finement le gâteau. Ajoutez au 
besoin du beurre pour le chocolat ou de l'huile végétale pour le candy 
melt. Quand vous plongerez la cake pop, ne tournez pas le bâtonnet 
dans le chocolat car le gâteau pourrait se casser mais procédez par 
petits mouvements de haut en bas jusqu'à ce que la forme soit 
intégralement recouverte. 

8. Déco des cake pops "chat noir":  Plantez un coeur "à l'envers" de 
chaque côté de la boule pour les oreilles et trempez dans le chocolat 
fondu. Appliquez rapidement les yeux et le coeur rose à l'envers pour 
symboliser le nez car le nappage fige assez vite sur le gâteau froid. 
Dessinez les pupilles et les moustaches en chocolat/candy melt à l'aide 
d'un cure-dent. 

9. Déco des cake pops "chapeaux de sorcières" : Préparez le bonbon-
scoubidou en le découpant de la longueur de la circonférence du 
cône. Trempez le cône dans le chocolat/candy melt jusqu'à la limite 
du biscuit mais sans le recouvrir de l'autre côté car il casserait sous le 
poids du nappage. Ajoutez rapidement le ruban de bonbon à la base 
du cône et l'étoile au milieu. 

10. Vous obtiendrez environ 50 cake pops. Conservez-les au réfrigérateur 
jusqu'au service ou congelez-les jusqu'à 3 mois. 


